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CultiCime, le savoir-faire en agriculture urbaine d’Espaces

Alimentation & Circuits courts , Grand angle

15 septembre 2020

 

 

L'association Espaces s'est lancée dans l'agriculture urbaine en 2016 avec son projet phare, CultiCime, une micro-ferme urbaine sur les toits du

Fashion Center à Aubervilliers. C'est un des premiers lieux d'expérimentation de l'agriculture en ville, suivi par le projet de recherche « Semoirs ».

Quatre ans après sa création, le modèle est toujours en recherche de rentabilité économique.

 

 

L'écologie urbaine d'Espaces

 

Association  d'insertion  sociale  et  professionnelle  spécialisée  en  écologie  urbaine  créée  en  1994,  Espaces  a  été  approchée  par  plusieurs

collectivités et initiatives citoyennes qui avaient une demande de nature comestible en ville, notamment autour de jardins partagés et solidaires,

comme ce fut le cas avec le Jardin de l'Espoir de Meudon (2000), ou encore Le Jardin des Voisins de Sceaux (2013). C'est un nouveau pan de son

économie sociale  et  solidaire  qui  s'est  développé autour  de la  mutualisation  de biens  communs,  tout  en  accompagnant  les  personnes en

réinsertion.

 

Depuis,  Espaces comporte deux secteurs d'intervention   :  biodiversité,  eau & espaces verts,  et agriculture urbaine & économie circulaire.  Les

activités de l'association l'ont menée à l'agriculture urbaine depuis quelques années, dans une optique de recherche et d'expérimentation de ce

secteur, émergeant et divers. Cet ensemble de pratiques est nouveau, multiforme et requiert des acteurs dévoués pour en extraire les modèles

les plus prometteurs. Ce constat est au fondement du partenariat avec Emmaüs (2018), qui s'est aussi tourné vers des expérimentations agricoles

en milieu urbain.

 

Le tournant vers l'agriculture urbaine

 

En 2016, alors déjà enrichie par son expérience en écologie urbaine, Espaces a créé avec Topager* le chantier CultiCime, une micro-ferme urbaine

sur les toits du Fashion Center à Aubervilliers. Ce chantier a fait partie des fermes urbaines étudiées dans le cadre du programme de recherche «

Semoirs », créé en 1994 et terminé en 2019, conduit par AgroParisTech et l'INRAE. Ce programme suit le développement du maraîchage bio-

intensif productif en milieu urbain et évalue leurs services écosystémiques, le tout selon quatre axes de recherche : la biodiversité, l'irrigation, la

qualité alimentaire des produits, et le modèle économique.

 

Plusieurs  investisseurs  sont  derrière  ce  projet   :  les  pouvoirs  publics  pour  l’activité  d’insertion,  les  collectivités  au  travers  d’appels  à  projets

(CultiCime est notamment un lauréat récent de ""ll''AArrcc  ddee  ll''IInnnnoovvaattiioonn""), des entreprises partenaires, et du crowd-funding.

 

Au début, la surface d'exploitation était de 500 mètres carrés. Elle a pu être étendue à 1 500 mètres carrés en juin 2019, grâce à l'installation d'une

passerelle co-financée par la Fondation Veolia et PPMM''uupp de la Région Île-de-France. Aujourd'hui, y travaillent, un encadrant maraîcher, trois salariés

en insertion à temps partiel,  un service civique,  deux bénévoles ainsi  qu'un bénéficiaire  du nouveau dispositif   ""PPrreemmiièèrreess  HHeeuurreess"",  pour  la
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production légumière, la préparation de paniers et la distribution. Parmi les plantes cultivées, il y a des tomates, aubergines, radis, choux, carottes,

haricots, salades, concombres, courgettes, ainsi que des herbes aromatiques et des fleurs comestibles comme la capucine ou la bourrache.

 

 

L’ensemble des opérations culturales est manuel et l’achat d’intrants en externe est minimisé. CultiCime produit ses plants dans une serre, de 8

mètres carrés, et obtient la majorité de son compost en recyclant ses propres déchets organiques, et en fauchant les toits enherbés du centre

commercial. L’utilisation de filets anti-insectes, l’optimisation de la biodiversité fonctionnelle grâce à la permaculture, et la présence permanente de

vents rendent possible une culture sans utilisation de pesticides.

 

Les productions sont vendues localement, auprès des habitants du quartier, dans des AMAPs locales, directement aux employés des entreprises

partenaires dont le siège est à proximité de la micro-ferme (la DIRRECTE, Veolia, BNP), ou encore aux restaurateurs. La crise sanitaire a en partie

remis en cause cette organisation  :  CultiCime a renforcé la diversification de sa clientèle en commercialisant majoritairement à des boutiques

spécialisées, ou via la plateforme de vente en ligne, Alancienne**. Leurs ventes représentaient 22% du chiffre d'affaires en 2019. La part des ventes

augmente significativement cette année avec l'exploitation et l'optimisation des nouvelles parcelles.

Après  quatre  ans,  c'est  encore  une  recherche  de  rentabilité  économique  qui  caractérise  CultiCime.  En  attendant  de  trouver  un  modèle

d'agriculture urbaine productive et commerciale qui soit économiquement viable, il a fallu diversifier les services. C'est pourquoi cette micro-ferme

urbaine a récemment proposé des visites et animations pédagogiques pour particuliers et entreprises partenaires. En continuité avec l'esprit des

circuits courts d'approvisionnement, ont été mises en place en 2020 des animations de team-building, et la distribution de plants produits sur place

aux jardins partagés animés par Espaces.

 

Pour cette recherche de modèle d'agriculture urbaine, il est aussi crucial d'avoir les compétences désirées chez le personnel. Or, Yann Fradin,

directeur général d'Espaces, remarque dans ssoonn  ppoorrttrraaiitt, qu'il y a un manque de professionnalisation pour ces nouveaux métiers de la nature en

ville. CultiCime pallie à ce manque en attribuant, grâce à une évaluation par un jury de professionnels, une certification en production maraîchère

aux salariés en insertion, à la suite d'une formation théorique et la mise en place d'un projet d'agriculture urbaine.
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LL''aassssoocciiaattiioonn  EEssppaacceess

Espaces est une association d'insertion sociale et professionnelle spécialisée en écologie urbaine en Île-de-France. Depuis quelques années,

elle s'intéresse et expérimente en agriculture urbaine en lien avec sa mission d'insertion, notamment à travers son projet phare, CultiCime.

 

L'association a une triple mission : insertion des personnes en difficultés, écologie urbaine (gestion adaptée des espaces naturels urbains), et

sensibilisation à l'environnement au travers d'animations tout public autour de la protection de l'eau et de la biodiversité.

 

Les chiffres clés de 2019 :

278 salariés en insertion accompagnés, 59 salariés permanents, 130 bénévoles, 220 donateurs particuliers, 918 adhérents

5,6 millions € de budget et 18 équipes en chantier d'insertion.

39 jardins solidaires et partagés

Une présence à Paris et dans les départements d'Île-de-France

 

CCuullttiiCCiimmee

Chantier d'Espaces qui cultive des légumes et herbes aromatiques sur les toits du centre commercial  Fasion Center à d'Aubervilliers.  La

vocation de ce projet est d'expérimenter le maraîchage bio-intensif  en milieu urbain et,  la commercialisation en circuits courts avec une

mission sociale et solidaire. Ce projet mêle enjeux écologiques, sociaux, urbanistiques et économiques pour trouver les méthodes agricoles

urbaines de demain.

 

Quelques chiffres de l'année 2019 :

Une surface cultivée initiale de 500 m2 passant à 1500 m2 en 2019

29 salariés en insertion formés depuis 2016

Plus de 8 000 € de ventes de légumes en 2019 (en direct auprès d’entreprises et de restaurants du secteur)

Un rendement de 9,4 kg /m2 en tomates
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* TTooppaaggeerr est une entreprise du « paysage urbain comestible et sauvage ». Son expertise se situe dans la conception, la réalisation et le suivi de projets de maraîchage intensif en milieu urbain et de refuges de

biodiversité. Elle participe à la recherche dans ce secteur et propose également des formations.

 

** AAlleenncciieennnnee est une start-up à Paris et à Lyon qui apporte un service de livraison à domicile de produits locaux, bios et frais, provenant de producteurs engagés en agroécologie.

 

crédit photos: association Espaces
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